
MINISTERE

AFFAIRES ECQNOMIQUES

Administration da Commerce Inttrieur

SERVICE
DE LA PROPRIETE 1NDUSTRIELLE

ET COMMERCIALE

ROYAUME DE BELGIQUE

BREVET D'INVENTION

Le Minittre d« Affaires Economiqne.,

Vu la lol da 24 mat 1854 ;

Vu la convention d'unlon poor k protection de la proprtile industrlelle ;

Va le proces-cerbal dresse le

au Greffe du Go

Article 1"— U est deltvri & ........Jtf.Z#t

c£(£cj6«,»M>t*2.r

faisant I'objct d'une premiere demande de breoet qa'^eM:~a>~- declare" al

'.az^.dsi^I£

Article 2 — Ce brevet lai est dilivri sans examen prialahU, a ses rhques et ptrils, sans

garanlie salt de la rdallti, de la nouveauti ou du merlle de I'invention, soit de Vexactliude de la

description, et sans prijudlcc da droit des tiers.

Au present arrSli demeurera joint an des doubles de la sptcificalion de I'invention (mtmolre

descriptifetHenluellement dessins) slgnis par Vinliressi et dfposis a Vapput de sa demande de

Bruxellct,U-^^&^e2 19JS.

Au nom du Mlnlifero et pir d*l6g»Han i



ROYAUME DE BELGIQUE

MINISTERS DES AFFAIRES ECONOMIQUES

BREVET d'invsntion a<|l7526
DEMANDS DEPOSE^, la !*: jj™
BREVET ACCORDS par arret*milted d„ 61 X, 135 6

liBMOIRB DESCRIPTIF
depose* a- 1'appui d'une demande
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GORGES DE STRASBOURG (Soci<5t<§ Anonyme)

demeurant 25 Boulevard du president Wilson, a Strasbourg,

(Bas-RhinJ , prance

pour: Elements de panneaux metallises et leur mode '

d 'assemblage

Convention Internationale de 1883 eu egard k la demands
de Brevet deposed en ]?ranoe'le 18 Novembre 1935.

La presente invention a pour objet un

element de panneau metallique destine aux usages las

plus divers et permettant par example d'dtablir, par

assemblage instantane d'elements standard, des cloisons

interieure3, .des plafonds, des murs exterieurs simples

ou en oaisson, des couvertures, des clStures, des sur-

faces de construction quelconques, etc...

Dans lea modes d'assemblage oonnus, la

liaison des plaques metalliques entre elles s' effectual

t
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par soudure, par vissage, boulonnage ou rivetage, par

agrafage au moyen de pinces speciales ou de broches,eto. ..

Ell© exigeait toujour 1'emploi d'outils tels que fers

a souder, tournevis, cl6s, marteaux,eto... et leur

demontage etait toujours difficile quand il n' etait

paa impossible.

L'dlement de panneau objet de la presente

invention, comporte un mode d'agrafage au moyan duquel

I'assemblage das elements peut etre realist rapidement"

k la main, sans la seeours d'aucun outil et sans I'adJ©no-

tion d'aucune piece supplementaire telle que vis, boulons,

brochas, pinoes, etc... le demontage etant tout aussl

rapide et facile. Dans ce but, le bprd d'aocrochage male

de ehaque plaque est recourbe" en forme da gouttifere en

prineipe semi-cylindrique et le bord d'aocrochage femelle

presente una cavlte" presque fermSe de forme oorrespondante,

dans laquelle le bord d 'assemblage m&le de la plaque

voisine peut venir s f engager par oivotemant. Oe bord fe-

melle se termine par una partie repliee perpendiculaire-

ment au plan moyen du panneau, en vue de raidir le pan-

neau et de permettre par I'assemblage d'eleraents rigou-

reusement identiques au moyen de simples tSles ou d'en-

tretoises, d'etablir des cloisons doubles en caissons,

aussi facilement et avec les m§mes elements standard

que des oloisons simples.

Le mode d 'assemblage ainsi constitue est

extrememant economique, non seulement par la suppression

des pieces aidoessoires , mais encore par la rapidite

du montage sur chantier et du demontage.

Les cloisons etablies a l'aide des panneaux

standard selon 1 'invention pr^sentent une grande rigidite

at une grande resistance qui permettent de faire jouer
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aux parois elles-m§mes une grande partie du rSle assigne
1

ordinairement a la oharpente et meme dans oertaina

oaa de supprimer oompletement oelle-ei a la condition de

donner aux elements une Spaisseur suffisante at une lar-

geur oonvanablement reduite (o 'est-a-dire de multiplier

lea joints en ooquille qui s'opposent au flambement).

La desoription qui va suivre en regard du.

dessin annexe, donna" u titre d'exemple, fera bien

oomprendre de quelle maniere l'invention peut Stre

realisee.

La fig. 1 represente en ooupe le detail de

l'assemblage ou agrafe.

La fig. 2 montre schematiquement une oloison

simple obtenue par agrafage d 1 elements standard.

La fig. 3 reprSsente de la mSme maniere une

cloison double entretoisea obtenue par assemblage des

memes elements standard aveo des tSles planes.

Las fig. 4 et 5 montrent des elements en

forma de plaques ondulees ou oannel6es.

La fig. 6 rapresente un element d 'angle.

La fig. 1 montre las bords de deux plaques

1 et 2 en position agrafee. L'axtremite male de la plaque

metallique 1 est repliee suivant un demi-oylindre 3 de

telle maniere que la ganeratrioe extreme de oe demi-

oylindre se trouve presque dans le plan de la plaque 1,

mais un peu en retrait.

L'extremite" femelle oorrespondante de la

plaque 2 est d'abord repliee sur elle-m§me en 10, puis

eourbee suivant un demi-cylindre 4 de diametre legerement

superieur k celui du bord male 3 qui vient s'y embolter.

Les parties 10 et 4 foment ainsi une cavite" nresque
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fermde dans laquelle est emprisonne le bord male 3.
La bord fertile 4 se termine par une oartie

Plane 5 replies perpendiculairement au plan du panneau 2
Ce rebord 5 sert a raldir le Panneau et a 1'assembler
eventuellement soit a une autre parol, soit a un revete-
*ent queloonque, par temple en aaconnerie. 3utre la par-
tie semi-cylindrique 4 et le rebord plan 5, 11 est
menage une petite surface d'arret 6 destines a venir
sa placer, lors de 1'agrafage, contre la plaque 1. me
bloque ainsi ^assemblage dans une position determine,
ae telle maniere que les deux plaques 1 et 2 forment
entre eiles 1'angle desire qui Peut etre quelconque
mais qui est generalement de lso°.

Dans le CaS oil les plaques sont utilises°*e exterieur ,'une construction, la gout-
tiers 3 du bord mSie de la plaque 1 sert a 1'svacuation

"

eventuelle de 1'eau de pluie, ce qui assure Letaneheite
de ^assemblage sur toute sa longueur sans adjonotion

'

d'aucune piece supplemental^.

Pour assembler les plaques entre elles, on
peut soit fairs glisser de bout en bout le bord mSle
d'une plaque dans la oavite femelle corresponds^* de la
Plaque voisin., a la maniePe des palplanches> ^ ^prunes introduire simplest iWrnite" de la gout-
tiers 3 dans la oavite 4 sur toute sa longueur, oomme le
*ontre en 7 la fig. 2 , puis fflire pivoter ^^ ?
autour de Assemblage suivant la flecae f jusqu'a sa posi-
tion definitive 8 representee en polntille et determines

*

Par la surface d-arret 6 de aa plaque pr^dente.
I* dsmontage se fait tout aussi facilement par

les operations inverses.
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Le mode d'agrafage par pivotement presente un

avantage partlculier du fait qu'il n'est pas necessaire

d'elever la plaque 7 plus haut que sa position definitive,

II est Evident que la conformation des gouttieres male et

feraelle 3 et 4 n'est pas liniitee a la forme oylindrique,

bien que la plupart des autres formes possibles ne permet-

tent plus I'assomblage par pivotement..

Lea memes plaques standard etablies selon l'in-

vention peuvent servir a former soit des panneaux ou

parois simples, par exemple des armatures da oloisons

(fig. 2), soit des murs entretoises ou k caissons (fig.3).

Dans oe dernier oas, on construit deux oloisons paralleles

11,12 dont les elements sont rfiunis entre eux par des

goussets, des plaques de tole ou des entretoises 9, bou-

lonnes sur les rebords 5 des plaques, ou par tout autre

moyen, l'eapace oompris entre les deux panneaux etant

laisse" vide ou plus gsSniralement rempli de matfiriaux,

de preference de materiaux isolants et insonores, pour

oonstituer des murs ou oloisons de oonstruotions raetalli-

ques.

La forme et la surface des plaques metalliques

peuvent §tre queloonques. Elles peuvent par exemple Itre

planes et lisaes (fig. 1 & 3) ou oomporter des ondulations,

des cannelures, des nervures ou des emboutla (fig„4 et 5)

pour augmenter leur raideur ou pour leur donner un aspeot

decoratif.

II peut egalement §tre prevu des elements d'angle,

par exemple a 90° (fig.6),

RBVBKDIOATIONS
1. Element de panneau metallique, caracterise"

par le fait que son assemblage aveo les Elements voisins

a lieu par agrafage du bord male d'un filament dans un

bord femelle de 1' Element voisin, le bord male etant cons-

titue" par une partie recourbee, de preference suivant une

gouttiere semi-oylindrique , et le bord femelle presentant
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•une cavite" presque fermSe, e"galement semi-oylindrique de

preference, dans la fente de laquelle le bord male peut

venir s* engager pour ce bloquer oompletement lorsqu'on

fait pivoter la plaque autour de 1 'assemblage.

2. Element de paiineau metallique selon la

revendication 1, oaracterise' par le fait que le bord

d'agrafage femelle est tout d'abord replie sur "lui-mSme

en (10), puis suivant un demi-oylindre (4).

3. Element de panneau metallique selon la reven-

dioation 1 ou 2, oaracterise* par le fait que le bord

femelle se tannine par un rebord plan (5} perpendioulaire

au plan moyen du panneau.

4. Element de panneau metallique selon la reven-

dioation 3, destine a permettre de oonstruire indifferem-

ment avec les memes 614ments des oloisons simples ou des

cloisons ou murs doubles a, caissons, oaracterise" par le

fait que le rebord plan (5) oonstitue un moyen d 'assemblage

eventuel aveo des tSles planes (9) ou des entretoises.

5. Element de panneau mitallique selon la reven-

dioation 3 ou 4, oaracterise* par le fait que, entra la

partie semi-oylindrique (4) et le rebord plan (5), le

bord femelle prSsente une petite surface d'arrSt (6) dont

I'orientation correspond k oelle qu'on ddsire pour l'ele*-

ment de panneau suivant, parallelement au plan moyen du

panneau dans le cas general.. ,

6. Cloisons simples ou doubles, notamment k cais-

sons, planchers, clStures, toitures et autrea construc-

tions analogues, oaracterises.. par le Tait qu'ils . sont

dtablis- k l'aide des elements de panneau selon les

revendications 1 k 5»

Bruxelles, le 19 Septembre 1936

P. Pon.de la Soc-dite: 70KGF.S DE STRASBOURG Societe Anonyme

OFFICE KIHKPATRICK - H. & C. PLUCKER Succrs.
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